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SYNTHÈSE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Titre du projet  :  Appui au Programme unique d’eau, d’assainissement et d’hygiène 

 national (OWNP) 

Numéro du projet  : P-ET-000-007 

Pays    : Éthiopie 

Division   :  OWAS 2 

 

1. DESCRIPTION BRÈVE DU PROJET ET PRINCIPALES COMPOSANTES 

 ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 

Les composantes qui seront prises en charge par le compte consolidé WASH (CWA) et le Fonds 

fiduciaire-IAEAR (RWSSI-TF) durant cette première phase de 4 ans d’appui sont présentées dans le 

tableau ci-dessous. La Banque apportera les ressources du FAD au CWA et visera à appuyer le projet 

WASH au niveau rural et pastoral, institutionnel, de la gouvernance ainsi que le renforcement des 

capacités du secteur. Le  Fonds fiduciaire-IAEAR sera utilisé pour améliorer la gouvernance du secteur 

et renforcer la durabilité des systèmes WASH conformément au plan stratégique 2012-2015 de 

l’IAEAR. Il n'y aura pas de ciblage géographique même si l'allocation des ressources du CWA au niveau 

régional privilégiera les woredas/kebeles les moins desservis. 

 

N Composante Description de la composante 

1. 

WASH au 

niveau rural 

et pastoral 

Distribution d’eau : construction et réhabilitation des réseaux de distribution d’eau et 

soutien aux ménages et aux communautés pour promouvoir l'auto-approvisionnement 

en eau. Cette sous-composante vise à fournir/réhabiliter 27 000 points de distribution 

d'eau. 

Assainissement et hygiène : inclure la promotion de l'hygiène et l’amélioration de 

l'assainissement aux niveaux familial et communautaire à travers des activités telles 

que Community Led Total Sanitation and Hygiene (Programme d’assainissement et 

d’hygiène total mené par la communauté) (CLTSH) et la promotion de 

l'assainissement. L'objectif est d'inciter les ménages à construire 1 423 000 nouvelles 

installations sanitaires. 

2. 
WASH au 

niveau urbain 

Construction et réhabilitation de 40 systèmes d’approvisionnement en eau ; 

construction de 12 aires de séchage de boue ; et acquisition de 17 camions 

aspirateurs/ équipements de vidange. 

3. 

WASH au 

niveau 

institutionnel 

Élaboration et diffusion d’un curriculum sur l'assainissement et l'hygiène ; 

construction et réhabilitation de 3 300 systèmes d’approvisionnement en eau pour les 

centres/postes de santé et 3100 pour les écoles primaires et secondaires (rapport 

robinet/étudiants – 1 : 50); et construction et réhabilitation de 4 000 installations 

sanitaires adaptées au genre pour les centres/postes de santé et les écoles (rapport 

siège/étudiant -1:50). 

4. 

Gouvernance 

sectorielle et 

Renforcement 

des  

Capacités  

Étude, conception et gestion du projet d’investissements dans les infrastructures 

WASH ; préparation et mise en œuvre de plans de gestion de la qualité/sécurité de 

l'eau ; vérifications de l’optimisation des ressources ; légalisation et renforcement des 

capacités des comités WASH (WASHCO) ; soutien à la chaîne d'approvisionnement ; 

développement et mise en œuvre de plans de protection des captages et de gestion de 

l'environnement; et acquisition de logiciels, motocyclettes et véhicules. 

Renforcement des capacités : formation du personnel à tous les niveaux ; appui à la 

gestion de la phase post-construction ; appui au suivi, évaluation et élaboration de 

rapports ; formation des artisans et des entrepreneurs locaux ; soutien aux TVEC 

(Collèges d’enseignement technique et professionnel) et HSC (Collèges 

d’enseignement médical). 

Il est prévu que 3000 WASHCO seront légalisés, 21 900 écoles vont enseigner 
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N Composante Description de la composante 

l'hygiène et l'assainissement en utilisant le nouveau programme scolaire ; 10 000 

agents des woredas/zones/régions formés aux techniques pertinentes, et 16 

TVETC/HSC offriront des cours WASH à travers notamment l'appui cité plus haut.  

 

S&E: achat de matériel; prestation de l'AT ; appui à NWI ; et formation continue du 

personnel. 

Coordination du secteur : prestation d’AT ; et appui à la préparation de rapport et aux 

réunions du secteur. 

Durabilité : création et mise en service de 20 unités d'appui à la phase post-

construction; création de 11 micro-entreprises dirigées par des femmes et des jeunes 

pour la fourniture de produits et de services WASH ; et développement d'un kit 

d’outils de résilience au risque de changement climatique, et formation. 

 

 

Le programme sera mis en œuvre sur une période de cinq ans, de juillet 2014 à mai 2019, dans les 9 

régions et les deux administrations urbaines de l'Éthiopie. Le WSSP et le Fonds fiduciaire multi-

donateurs (MDTF), connus conjointement sous le nom WSSP, ont créé un environnement propice à 

l'initiative du gouvernement pour une approche programmatique. Le programme vise à réduire les 

inégalités spatiales en matière d'accès à l'eau potable et à un assainissement amélioré de manière à ce 

que les zones, les communautés et les ménages mal desservis reçoivent au moins un minimum de 

services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les inégalités spatiales signifient que les 

services WASH qui fonctionnent sont plus susceptibles de se trouver dans les grandes régions que 

dans les régions émergentes, qui représentent 10 % de la population. Toutefois, les données nationales 

de l'inventaire des ressources en eau (2011) montrent de grandes variations entre les woredas de la 

même région et entre les kebeles du même woreda. Selon les conclusions de l'évaluation sociale, les 

groupes spécifiques qui éprouvent les plus grandes difficultés à accéder aux services WASH sont : les 

femmes en général, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant avec le 

VIH, les communautés des zones rurales reculées et des bidonvilles ou des établissements informels. 

Les ménages et les personnes les plus pauvres et les plus défavorisés, en particulier les femmes, dans 

toutes les régions sont moins susceptibles d'accéder à des services WASH qui fonctionnent et de 

qualité correcte, soit au sein de leurs communautés soit au niveau des services d'éducation et de santé. 

En ce qui concerne la réinstallation, l'identification des personnes vulnérables touchées par un 

déplacement de population en raison du projet et les impacts potentiels des déplacements, se fera par le 

biais d'un mécanisme d'identification conçu avec la communauté bénéficiaire et mis en œuvre par elle. 

Aussi, et afin de réduire le potentiel impact social négatif du programme, une sous composante du 

cadre spécifique de politique de réinstallation (CPR) sera développé dans le cas de sous-programmes 

où le besoin de l’acquisition de terres et la possibilité de perte de moyens d’existence est identifié. 

 

2. PRINCIPAUX EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 

2.1 Effets positifs des Systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural  

 Gain de temps, surtout pour les femmes et les filles, qui pourrait être utilisé pour d’autres 

activités productives ou pour aller à l’école,  

 Meilleur confort et meilleure qualité de vie et d'hygiène domestique, 



4 

 

 Réduction des maladies d'origine hydrique comme la dysenterie, 

 Renforcement des capacités et formation au niveau de la communauté, résultant en 

l’amélioration des capacités organisationnelles, financières et techniques de la 

communauté. 

 

2.2 Effets négatifs des Systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural 

 La communauté est dépendante d’un système plus sophistiqué qui nécessite un entretien, 

une organisation et un financement (l'eau devra être payée, ce qui pourrait ne pas être 

abordable pour les plus pauvres de la communauté)  

 Les maladies d’origine hydrique (paludisme, maladies dermatologiques) causées par le 

manque de drainage dans les environs immédiats du puits  

 Contamination de l'eau souterraine par le puits lors de sa construction ou de son 

exploitation 

 Déchets extraits du puits (puits creusés à la main) ou déblais de forage et de boue de 

forage s’ils ne sont pas éliminés ou récupérés correctement 

 Besoins en terrains pour les puits, robinets et canalisations 

 Débit d'eau réduit en aval, conflits potentiels entre les utilisateurs en amont et en aval  

 Augmentation temporaire de la teneur en matières solides suspendues dans l'eau et impact 

sur les usagers en aval lors de la construction  

 Pour les sources dans les zones montagneuses (Zones de Wurch/Haute Dega et Dega), 

possibilité  d'impacts sur les écosystèmes et les zones humides fragiles. 

 

2.3 Effets positifs des Systèmes d’approvisionnement en eau en milieu pastoral  

 Meilleure productivité, grâce à l'amélioration de la santé animale, et potentiellement de 

meilleures possibilités de pâturage si les points d'eau sont bien situés,  

 Gain de temps, non seulement pour les femmes et les filles, mais aussi pour les hommes 

qui sont habituellement dans les groupes d’éleveurs chargés d’abreuver les animaux, ainsi 

le temps épargné peut être utilisé pour d'autres activités productives, notamment du temps 

libre pour aller à l'école,  

 Renforcement des capacités de la communauté. 
 

2.4 Effets négatifs des Systèmes d’approvisionnement en eau en milieu pastoral 

 Contamination bactériologique potentielle en aval (si un cours d'eau a été endigué pour 

créer le point d'eau)  

 Augmentation possible de la concentration des animaux dans les environs du point d'eau, 

occasionnant le surpâturage, et la dégradation des ressources de l'écosystème et des 

pâturages  

 Possibilité d'établissement humain permanent pour les éleveurs ou autres 

 Conflits sociaux éventuels entre les usagers traditionnels de la région et les colons ou les 

éleveurs venant d'autres régions abreuver leur bétail  
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 Maladies d'origine hydrique (paludisme, maladies dermatologiques, etc.) causées par le 

manque de drainage dans les environs immédiats du puits, ce qui peut affecter les êtres 

humains et les animaux  

 Contamination de l'eau souterraine par le puits lors de sa construction ou de son 

exploitation  

 Effet négatif potentiel sur les ressources culturelles physiques  

 La communauté est dépendante d’un système plus sophistiqué qui nécessite un entretien, 

une organisation et un financement (l'eau devra être payée, ce qui pourrait ne pas être 

abordable pour les plus pauvres de la communauté).  
 

2.5 Effets positifs des Systèmes sanitaires  

 Réduction des maladies d'origine hydrique comme la dysenterie,  

 Réduction du risque de flambées de maladies infectieuses épidémiques telles que le 

choléra,  

 Renforcement des capacités et formation au niveau de la ville ou de la communauté, 

résultant en l’amélioration des capacités organisationnelles, financières et techniques de 

la ville,  

 Création d'emplois pour la construction et l'exploitation. 

 

2.6 Effets négatifs des Systèmes sanitaires 

 Impact sur les eaux souterraines dans les situations où la nappe phréatique est peu 

profonde  

 Impact d’une élimination inappropriée éventuelle des mauvaises boues 

 Risques pour la santé associés à l’emplacement inapproprié des systèmes 

d'assainissement par   rapport aux systèmes d'approvisionnement en eau  

 Risques pour la santé liés aux services de vidange peu fiables  

 Impact potentiel du rejet des effluents sur les plans d'eau 

 Impact potentiel de l'infiltration des effluents dans les sols et les eaux souterraines là où 

l'infiltration est utilisée comme une méthode d'élimination  

 Impact potentiel du traitement des boues et autres déchets solides liés à l'assainissement 

 Augmentation du nombre de larves de moustiques et augmentation connexe des maladies 

transmises par les moustiques, principalement le paludisme  

 Besoins d'acquisition de terres pour les tuyaux d’adduction, les systèmes de traitement et 

autres structures 

 Le coût du service d'assainissement devra être récupéré, ce qui peut être préjudiciable aux 

plus pauvres dans la communauté  

 La ville est dépendante d’un système plus sophistiqué qui nécessite un entretien, une 

organisation et un financement  

 Effet négatif potentiel sur les ressources culturelles physiques  
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Certains des effets sociaux positifs du système d'approvisionnement en eau en milieu rural proposé sont 

le gain de temps, surtout pour les femmes et les filles, temps qui peut être utilisé pour d'autres activités 

productives, et pour aller à l'école, l'amélioration de la qualité de vie et de l'hygiène domestique et la 

réduction des maladies d'origine hydrique comme la dysenterie. Ainsi, il est prévu que le renforcement 

des capacités et la formation envisagés au niveau communautaire entrainent le renforcement des 

capacités organisationnelles, financières et techniques des collectivités participantes. Dans les zones 

pastorales, le projet aura pour incidence une productivité accrue grâce à l'amélioration de la santé 

animale, et potentiellement de meilleures possibilités de pâturage si les points d'eau sont bien situés. Le 

projet ne devrait pas causer une vulnérabilité accrue des communautés à l'infection au VIH/SIDA en 

raison de son approche axée sur la communauté et qui se traduit par un mouvement restreint de 

travailleurs. En outre, les besoins en terres pour le puits devraient être limités. 
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3. PROGRAMME DE MESURES D’AMÉLIORATION ET D’ATTÉNUATION 

 
Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

Conception/ 

Planification  

Pour les sources dans les 

zones montagneuses 

(Zones de Wurch/Haute 

Dega et Dega), possibilité  

d'impacts sur les 

écosystèmes et les zones 

humides fragiles  

 

 À l’étape d’EBA, identification des 

écosystèmes qui peuvent être affectés par 

les captages de sources 

 Évaluation de leur vulnérabilité au 

captage de source d’eau et de la réduction 

de l’écoulement en aval qui en résulte 

 Si nécessaire, changement du lieu de 

captage ou de la conception.  

 Observations de 

l’écoulement en aval  

 Indicateur de flore à 

déterminer selon les 

spécificités du lieu  

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et du sous-

programme  

Évaluateurs du 

programme  

Coût des 

mesures 

d’atténuation: 

Inclus dans 

des contrats 

de 

construction 

Coût de 

réhabilitation: 

5 000 $EU 

par an durant 

l’exploitation 

 

Phases de 

construction 

et 

d’exploita

tion 

 

Exploitation Contamination 

bactériologique potentielle 

en aval des points d’eau 

pastoraux de surface.  

Identification à l'étape de l'EBA (Étude de 

base sur l’environnement) des utilisateurs 

en aval, en mettant l'accent sur l’utilisation 

de l'eau potable  

Consultation avec eux avant de construire 

le point d'eau  

Si nécessaire, modifications de la 

conception du bassin de captage en 

conséquence 

 

Nombre d'utilisateurs 

en aval 

Compte rendus des 

consultations 

Les coliformes totaux 

dans l'écoulement en 

aval du bassin versant 

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et du sous-

programme 

Contrôle de la 

qualité de l’eau à 

la phase de 

construction : 

Entrepreneur  

Évaluateurs de 

programme  

 

 

Superviseurs 

de 

construction  

Coût du 

contrôle 

(examen de la 

qualité de 

l’eau): 4 000 

$EU par an 

durant 

l’exploitation  

Phases de 

construction 

et 

d’exploita

tion 

Conception/ 

Planification 

& 

Exploitation 

Augmentation possible de 

la concentration des 

animaux dans les environs 

du point d'eau, 

occasionnant le 

surpâturage, et la 

dégradation des ressources 

de l'écosystème et des 

Consultation à l’étape d’EBA avec les 

communautés d’éleveurs sur les problèmes 

d’emplacement des points d’eau  

Évaluation de l’impact de l’augmentation 

de la concentration du bétail sur les 

ressources en pâturage  

Si nécessaire, changement de 

l’emplacement du point d’eau en 

Compte rendus des 

consultations  

Nombre de têtes de 

bétail dans les 

communautés 

voisines   

Nombre d’élevages 

nomades dans la zone  

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et du sous-

programme  

Évaluateurs de 

programme  

 

Coût des 

mesures 

d’atténuations 

: Inclus dans 

les coûts de 

contrats de  

construction  

Phase   

d’exploitation  
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

pâturages  conséquence  Observation de la 

végétation dans les 

zones voisines des 

points d’eau  

Conception/ 

Planification 

& 

Exploitation 

Possibilité d'établissement  

humain permanent pour 

les  

éleveurs ou autres 

 

Consultation à l’étape d’EBA avec les 

communautés d’éleveurs sur les problèmes 

d’emplacement des points d’eau  

Évaluation de l'impact du point d'eau sur 

l'établissement/la migration potentiels 

Si nécessaire, changement de 

l’emplacement du point d’eau en 

conséquence  

 

Compte rendu des 

consultations  

Nombre de personnes 

dans les 

communautés 

voisines  

Nombre de 

populations nomades 

dans la région  

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et de sous-

programme  

Évaluateurs de 

programme  

 

Coût des 

mesures 

d’atténuation 

: inclus à la 

phase de 

conception  

Phase 

de   

construction 

 

Conception/ 

Planification 

& 

Exploitation 

Conflits sociaux possibles 

entre les usagers 

traditionnels de la région 

et les colons ou les 

éleveurs venant d'autres 

régions abreuver leur 

bétail 

Consultation à l’étape d’EBA avec les 

communautés d’éleveurs sur les problèmes 

d’emplacement des points d’eau  

Évaluation de l'impact du point d'eau sur 

l'établissement/la migration potentiels 

Si nécessaire, changement de 

l’emplacement du point d’eau en 

conséquence  

Compte rendu des 

consultations  

Nombre de personnes 

dans les 

communautés 

voisines  

Nombre de 

populations nomades 

dans la région  

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et de sous-

programme  

Évaluateurs de 

programme  

 

Idem Phase 

de   

construction 

Conception/ 

Planification 

& 

Construction 

Risques potentiels pour 

les écosystèmes 

aquatiques causés par des 

travaux effectués dans le 

lit de la rivière 

Identification à l'étape de l'EBA des 

écosystèmes aquatiques potentiellement 

vulnérables en aval 

Changements dans la conception ou 

l’implantation du programme si nécessaire 

Limitation des travaux effectués dans le lit 

de la rivière (par exemple : travaux 

d'excavation mécanique), échelonnement 

adéquat des phases en fonction des 

fluctuations de flux (saison sèche/ humide) 

Description des 

écosystèmes fragiles 

en aval, indicateurs 

de la végétation sur 

Nombre d'utilisateurs 

en aval  

Minutes de 

consultation  

observations  du débit 

TSS (Total des 

solides en 

suspension) dans le 

débit en aval du 

bassin versant  

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et de sous-

programme  

 

 

Entrepreneurs 

Évaluateurs de 

programme  

 

 

 

 

 

Superviseurs 

de la 

construction 

Coût des 

mesures 

d’atténuation 

: inclus dans 

les coûts des 

contrats de  

construction 

Phase 

de   

construction 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

 

Conception/ 

Planification, 

Construction 

& 

Exploitation 

 

Risques potentiels pour 

les écosystèmes 

aquatiques causés par la 

construction de barrages 

et l'exploitation (réduction 

du débit d'eau en aval 

envasement du réservoir, 

modifications apportées 

aux berges et à la 

morphologie de la rivière, 

etc.) 

Identification à l'étape de l'EBA des 

écosystèmes aquatiques potentiellement 

vulnérables en aval 

Changements dans la conception ou 

l’implantation du programme si nécessaire 

Limitation des travaux effectués dans le lit 

de la rivière (par exemple : travaux 

d'excavation mécanique), échelonnement 

adéquat des phases en fonction des 

fluctuations de flux (saison sèche/ humide) 

Mesures de contrôle de l'érosion dans le 

bassin versant du barrage 

Description des 

écosystèmes fragiles 

en aval, indicateurs 

de la végétation sur 

Nombre d'utilisateurs 

en aval  

Compte rendu des 

consultations  

Observations  du 

débit 

TSS dans le débit en 

aval du bassin versant 

Consultants de 

Woreda/ville 

chargés de la 

conception des 

EBA et de sous-

programme 

Évaluateurs de 

programme  

 

 

 

 

 

Superviseurs 

de 

construction  

 Coût des 

mesures de 

contrôle de 

l’érosion : 

8 000 $EU 

par an durant 

la 

construction 

et 

l’exploitation 

Phases de 

construction 

et 

d’exploita

tion 

 

Conception/ 

Planification 

& 

Exploitation 

 

La ville ou la communauté 

devient tributaire d’un 

système plus sophistiqué 

qui nécessite un entretien, 

une organisation et un 

financement  

 

La ville ou la communauté doit mettre en 

place une organisation (conseil de l'eau ou 

comité des usagers de l'eau) pour s'occuper 

du système 

Règles de responsabilité du conseil/comité 

envers les usagers à déterminer 

Promotion et sensibilisation dans la ville et 

la communauté en général 

Formation technique des membres du 

conseil/comité sur le fonctionnement et la 

maintenance du système 

Formation des membres du conseil/comité 

sur les aspects organisationnels et 

financiers 

Suivi et assistance technique au 

conseil/comité 

 

Existence et 

efficacité des 

Conseils urbains de 

l’eau et Comités des 

usagers de l’eau  

Règles et 

responsabilités 

déterminées par le 

conseil urbain et le 

comité des usagers et 

leur application 

L'approvisionnement 

en eau fonctionne 

comme prévu : 

Nombre de jours par 

an où le système ne 

fonctionne pas  

Ville/collectivité 

dotée d'installations 

et de plan de gestion. 

Villes et 

collectivités et 

leur assistance 

technique  

Bureaux 

régionaux de 

l'eau/Woredas 

avec 

participation 

de la ville et de 

la 

communauté  

 

 

Coût de la 

sensibilisatio

n et de la 

formation : 

5.000 $EU au 

cours des 

opérations 

Phase  

d’exploitation 

 

Construction

& exploitation 

 

Les maladies d’origine 

hydrique (paludisme, 

maladies 

Implantation correcte des puits d'eau et de 

distribution des points, c’est-à-dire, 

examen de l'état du site de drainage à 

Fréquence de la 

prévalence des cas de 

paludisme, des 

Secteurs de la 

santé, en 

collaboration 

Secteurs de la 

santé, en 

collaboration 

Coût de la 

construction 

des systèmes 

Phases de 

construction 

et  
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

dermatologiques) causées 

par les eaux stagnantes, 

par ex. manque de 

drainage dans les environs 

immédiats du puits ou des 

points de distribution 

l'étape de l'EBA, éviter les points bas, 

éviter les sites mal drainés, ou sujets à la 

rétention d'eau ou aux inondations  

Drainage des puits d'eau, gouttières, des 

robinets d'eau (puits d'infiltration ou autre) 

 

maladies 

dermatologiques, etc. 

avec le secteur 

de l'eau 

avec le secteur 

de l'eau 

de drainage 

3000 $EU par 

an au cours 

de la 

construction 

et de 

l'exploitation 

d’exploitation  

 

Construction 

et exploitation 

de nouveaux 

puits forés  

 Contamination des eaux 

souterraines par les 

travaux des forages  

 Contamination des eaux 

souterraines à la phase 

d’exploitation par 

infiltration à partir de la 

surface  

 Application des lignes directrices 

environnementales pour les constructeurs 

(Annexe 5) 

- Une bonne implantation du puits 

pour éviter l'infiltration des eaux 

usées, des points bas, des sites 

avec un mauvais drainage, ou 

sujets à la rétention d'eau ou aux 

inondations; emplacement du 

puits à une distance de sécurité : i) 

des latrines, des étables, des fosses 

à ordures (50 m); ii) des puisards, 

des tranchées et évacuation des 

eaux usées de sous-surface (100 

m) ; et iii) des fosses d'aisances ; 

des zones d’enfouissement 

sanitaire, et des tombes (150 m) 

- L'utilisation de fluides de forage 

biodégradables et d’additifs de 

boues  

- Lors du forage, le recyclage des 

boues de forage dans un puits à 

proximité du site de forage 

conformément à la pratique 

habituelle de forage  

- Distance 

entre les 

puits et les 

latrines les 

plus proches   

- Respect par 

l’entreprene

ur des 

directives 

sur les 

fluides et 

boue de 

forage – voir 

annexe 5 

Absence d'eau 

stagnante 

E. Coli inférieur à la 

directive de l'OMS 

Absence de fuites à la 

tête du puits 

Rapport sur la 

chloration 

Inspection du site 

pour vérifier 

l'absence d'eau 

stagnante et 

l'entretien général du 

Agence 

d’exécution pour 

chaque sous-

programme  

Agence 

d’exécution 

pour chaque 

sous-

programme 

Analyse de 

l'eau par le 

ministère 

fédéral de 

l’Eau, de 

l’irrigation et 

de l'Énergie 

Coût des 

mesures 

d'atténuation: 

Inclus dans 

le(s) contrat 

(s) de 

construction 

Coût de la 

surveillance 

(analyses de 

l'eau): 5000 

$EU par an 

pendant 

l’exploitation 

Phases de 

construction 

et  
d’exploitation 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

- Après l'achèvement du forage, 

l'élimination des fluides de forage 

dans une décharge convenue 

 Clôture des alentours du puits pour éviter 

les activités indésirables autour du puits  

- Drainage des environs immédiats 

du puits pour éviter l'infiltration 

d'eau contaminée  

- Construction de tête de puits bien 

conçue et étanche à l'eau et 

étanchéisation adéquate de la 

pompe à la tête du puits 

- La pompe et les autres 

équipements immergés dans le 

puits doivent être désinfectés, au 

début, puis à chaque extraction  

- Éviter toute fuite en surface à la 

tête de puits  

- Chloration initiale du puits, après 

essais de pompage et installation 

de pompe, puis chloration 

périodique 

- Tête du puits et ses environs à 

nettoyer et dégager pendant 

l’exploitation. Fosses d'infiltration 

à entretenir et remplacer si 

nécessaire  

- Assurer le bon fonctionnement et    

              l'entretien du puits 

- Une surveillance périodique des 

activités humaines à proximité du 

site du puits 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

puits ou au puits afin de s'assurer 

qu'elles ne contribuent pas à la 

contamination 

- Planter des arbustes et des herbes 

pour prévenir la contamination de 

l'eau de puits 

- Si nécessaire, coordonner les 

mesures de lutte contre le 

paludisme avec les bureaux 

régionaux du ministère de la Santé 

Construction 

et exploitation 

de nouveaux 

puits forés 

(suite) 

Déchets extraits du puits   

ou déblais de forage et de  

boue de forage  

 

Déblais des déchets de forage (débris de 

roche inoffensifs extraits des puits forés) à 

sécher, répartir sur le site, et remodeler si 

nécessaire 

        - Boue de forage à recycler dans le    

trou pendant le forage d'un puits de boue 

selon la pratique de forage habituelle, 

Après l'achèvement des travaux de forage, 

se débarrasser de la boue de forage dans 

des décharges autorisées ou sécher et bien 

mélanger avec de la terre et répartir sur le 

site proche si effectivement inoffensive 

(voir les détails sur la procédure à l'Annexe 

5) 

- Terre végétale à stocker séparément et 

répartir sur le site au-dessus des autres 

matériaux  

- Inspection 

visuelle de site du 

puits  

- Surveillance 

des travaux de forage  

- Inspection visuelle 

de site du puits  

 

Entrepreneur 

sous la 

supervision des 

agences 

d’exécution  

Agence 

d’exécution 

pour chaque 

sous-

programme 

Coût des 

mesures 

d'atténuation 

inclus dans 

le(s) contrat 

(s) de 

construction  

 

Phase de 

Construction 

 

Réhabilitation 

et 

augmentation 

de la capacité 

de stockage 

du barrage, 

- Augmentation du 

trafic sur les routes d'accès 

- Érosion limitée 

de la couche arable à 

l’endroit du terrassement 

- Application des directives 

environnementales par les 

constructeurs (Annexe 5) 

- Identification à l'étape du dépistage de 

toutes les espèces en voie de 

Respect des limites 

de vitesse – contrôles 

aléatoires 

- Nombre 

d’accidents 

de la 

Agence 

d’exécution et 

entrepreneur des 

travaux de 

construction  

Agence  

d’exécution  

 

 

Coût des 

mesures 

d'atténuation: 

Inclus dans 

le(s) contrat 

(s) de 

Phase de 

construction 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

mise en 

œuvre des 

recommandati

ons de 

l'évaluation de 

la sécurité du 

barrage, et 

mises à 

niveau de 

l'usine de 

traitement 

d'eau 

- Perte de la flore 

et de la faune dans 

l'empreinte de zones de 

transit 

- Augmentation 

temporaire de la 

teneur en 

substances 

solides en aval du 

barrage  

disparition ou menacées, EIES (Étude 

d’impact environnemental et social) 

spécifique nécessaire si tout est 

identifié, et mesures d'atténuation selon 

EIES spécifique 

- Stockage de couche arable dépouillée 

loin des voies de drainage  

- Pas de travaux de terrassement pendant 

la saison des pluies  

circulation 

par mois 

impliquant 

des tiers ou 

non signalés  

Mesure tous les mois 

de la teneur TSS sur 

200 m et 1 km en 

aval des travaux  

construction 

Coût du 

suivi : 10,000 

$EU 

Fonctionneme

nt des usines 

de traitement 

d'eau brute 

 

Impact de l'élimination 

inadéquate des réactifs 

utilisés et du traitement 

des boues 

- Avant qu’ils ne soient éliminés, les 

réactifs utilisés doivent être stockés en 

toute sécurité sur place dans des abris 

clôturés et couverts, loin de l'intrusion 

potentielle de tiers et à l'écart des voies 

de drainage 

Réactifs utilisés devant être éliminés dans 

un lieu d'élimination approuvé après 

approbation par l'Agence compétente (EPA 

-Agence de protection de l’environnement- 

régionale ou fédérale) 

- Les réactifs utilisés ne doivent pas être 

jetés dans une masse d’eau  

- Boues brutes de traitement des eaux à 

recycler, jeter dans une décharge 

agréée ou à sécher et disperser dans un 

site voisin s’il n’existe aucune autre 

solution  

- Contrôle de la 

conformité par 

l'inspection 

périodique du site  

 

- Agence 

d’exécution  

- Gestionnaire de 

réseau d'eau si 

l'opération est 

privatisée  

Ministère 

fédéral de 

l’Eau, de 

l’Irrigation et 

de l'Énergie-

EPA régional 

et EPA fédéral  

20 000 $EU 

par an pour 

l'élimination 

des réactifs 

utilisés et le 

traitement des 

boues 

Phase  

d’exploitation 

 

Construction 

des latrines 

Impact des latrines et 

autres systèmes sanitaires 

individuels sur les eaux 

souterraines dans les 

Éviter de construire des latrines là où le 

plus haut niveau de la nappe phréatique est 

à moins de 2 mètres du fond des fosses des 

latrines ou des fosses d'infiltration 

- Respect des 

distances 

Agences 

d’exécution pour 

chaque sous-

programme 

Agences 

d’exécution 

pour chaque 

sous-

Inclus dans le 

programme  

normal de 

supervision 

Phase de 

construction 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

situations où la nappe 

phréatique est peu 

profonde 

Implantation de latrines à plus de 50 mètres 

de distance d'un puits d'eau souterraine, 

public ou privé - Identification des usages 

de l'eau à l'étape de l’examen préalable où 

les latrines sont envisagées et l'application 

des règles de distance mentionnées ci-

dessus sous les puits forés respectée 

programme 

 

Fonctionneme

nt des latrines 

Mauvais fonctionnement 

des services de vidange, 

avec risques pour la santé  

- Utilisation d’opérateurs privés en 

concurrence avec un personnel qualifié 

à un prix abordable pour un service de 

bonne qualité  

- Contrôle des déchets en appliquant des 

amendes aux opérateurs selon la loi 

éthiopienne en cas de violation 

- Contrôler tous les 

ans les latrines 

construites par 

WSS (services 

d’approvisionnem

ent en eau et 

d’assainissement) 

et vérifier que les 

services de 

vidange 

fonctionnent 

correctement  

Exécuteurs du 

programme  

EPA et 

ministère de 

l’Eau et de 

l’Énergie  

Frais 

récurrents ne 

devant pas 

être couverts 

par le 

programme 

Phase  

d’exploitation 

Construction 

de nouveaux 

systèmes 

d’égout et/ou 

expansion des 

systèmes 

actuels  

- Circulation accrue sur 

les voies d’accès  

- Érosion limitée de la 

couche  arable là où il y a 

eu terrassement  

- Perte de la flore et de 

la faune dans 

l'empreinte de 

tranchées et des aires 

de rassemblement 

- Acquisition 

de terres  

- Impact sur 

les 

ressources 

- Application des directives 

environnementales générales pour 

Entrepreneurs de travaux de construction  

- Si les examens préliminaires révèlent 

dans l'empreinte du sous-programme 

que la flore est en voie de disparition ou 

menacée, une EIES sera effectuée 

- Terrain devant être 

indemnisé conformément 

aux dispositions du Cadre 

de politique de 

réinstallation 

- Éviter de perturber les sites 

culturels ou religieux. Il 

convient de consulter des 

dirigeants des églises, des 

- Respect des règles 

par l’entrepreneur  

- Surveillance des 

indicateurs 

conformément au 

CPR (Cadre de 

politique de 

réinstallation) 

pour l’achat de 

terrain  

- Outils de 

surveillance 

conformément au 

PGES  

 

Exécuteurs du 

programme  

EPA et 

ministère de 

l’Eau, de 

l’Irrigation et 

de l’Énergie 

À déterminer 

après examen 

préliminaire  

Phase de 

construction 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

culturelles et 

physiques  

mosquées et de la 

communauté sur la 

disponibilité des ressources 

culturelles physiques avant 

la mise en œuvre. 

 

Fonctionneme

nt des 

systèmes 

d’égout 

- Déversement des eaux 

usées dans 

l'environnement avec 

risques pour la santé des 

travailleurs et des tiers  

 

- L'utilisation de sous-traitants 

fiables avec un personnel qualifié pour 

toute opération sur les canalisations 

d'égouts opérationnels 

- Le personnel doit utiliser des EPI 

(équipement de protection individuel) 

- Les tiers tenus à l'écart du lieu de 

travail par une signalisation claire  

- Camions-vidange disponibles pour toute 

intervention majeure sur les 

canalisations d'égouts opérationnels 

- Absence de 

déversement 

d'eaux usées dans 

le milieu 

Opérateur de 

système 

d'assainissement 

Agences 

régionales ou 

fédérale EPA 

d'exécution de 

chaque sous-

programme 

Inclus 

dans les 

frais 

d’interve

ntion 

Phase 

d’exploitation 

Construction 

de l'usine de 

traitement des 

eaux usées 

Impact des rejets 

d'effluents sur les plans 

d'eau 

- Application des directives   

environnementales générales pour les 

entrepreneurs en construction  

- Analyse de sensibilité de la masse d'eau 

réceptrice, et EIES si cela est justifié 

après examen - conception de niveau de 

traitement fondée sur les lignes 

directrices de la Banque mondiale sur 

les rejets d'effluents et sur les résultats 

des EIES 

- Mesures des 

paramètres de qualité 

de l'eau dans les 

effluents rejetés 

comme à l’annexe 4, 

tous les six mois  

- Surveillance 

écologique de la 

masse d'eau 

réceptrice  

Opérateur de 

système 

d'assainissement 

Agences 

régionales ou 

fédérale EPA 

d'exécution de 

chaque sous-

programme 

4000 

$EU par 

an  

Phase de 

construction 

 

Fonctionneme

nt de l'usine 

de traitement 

des eaux 

usées 

Impact des rejets 

d'effluents sur les plans 

d'eau 

- Respect des valeurs maximales liées aux 

rejets d'effluents comme indiqué à 

l'annexe 4 

Analyse des effluents 

tous les six mois ainsi 

qu’analyse des 

paramètres traités à 

l'annexe 4 

 

Opérateur de 

système 

d'assainissement 

Agences 

régionales ou 

fédérale EPA 

d'exécution de 

chaque sous-

programme 

4000 

$EU par 

an 

Phase 

d’exploitation 

Construction Conflits entre les - Identification des usagers de l'eau - Liste des Agence Agence À déterminer Phase de 
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Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

de systèmes 

de points 

d’eau en 

général  

utilisateurs dans le cas 

d'une réduction du flux 

liée à une prise d'eau ou 

un captage d’eau  

 

avant la conception du sous-programme  

Consultation avec les groupes 

d'utilisateurs de l'eau lors de la conception 

du sous-programme 

Dans les situations les plus difficiles, 

participation des autorités locales à un 

niveau adéquat et médiation en vue de 

parvenir à un accord formel, qui peut être 

une indemnisation pour l'impact au niveau 

communautaire (voir ci-dessous) 

Compensation au niveau communautaire 

des effets négatifs lorsque ceux-ci sont 

inévitables (par exemple, si une rivière qui 

a été utilisée par une communauté rurale 

pour l'approvisionnement en eau est 

affectée par une décision relative à une 

installation urbaine, l’UWSS devrait 

envisager la construction d'un autre point 

d'eau pour cette communauté rurale) 

communautés 

utilisant l'eau en aval 

- Dossiers de 

consultation avec 

les utilisateurs 

voisins 

- Dossiers de 

consultation avec 

les autorités 

locales  

- Dossiers des 

paiements en 

dédommagement 

effectués vis-à-vis 

de la communauté  

d’exécution pour 

chaque sous-

programme 

d’exécution 

pour chaque 

sous-

programme 

à la phase 

d’examen  

 

construction et 

d’exploitation  

Exploitation 

des systèmes 

de distribution  

d’eau en 

général  

L'eau devra être payée, ce 

qui peut être préjudiciable 

aux plus pauvres de la 

ville ou de la communauté 

 

- Conseil de l'eau municipal doit se 

prononcer sur les tarifs de l'eau, y 

compris (le cas échéant) des règles 

spécifiques applicables aux plus pauvres 

- Le Conseil de l’eau municipal ou le comité 

des usagers communautaires de l’eau doit 

recevoir une orientation sur la tarification 

de l’eau  

- Accès à 

l’eau pour les 

personnes 

vulnérables (enquête 

auprès des 

utilisateurs de l'eau) 

- Rapports de 

séances de 

sensibilisation 

et/ou de formation  

Conseils de 

l’eau  

Banque 

mondiale  

Inclus dans 

les frais 

d’exploitation  

Phase 

d’exploitation 

Construction 

des systèmes 

de distribution 

d’eau en 

général 

Besoins fonciers 

Ressources culturelles 

physiques 

Éviter par résistance/réacheminement tout 

impact sur les habitations ou les bâtiments 

utilisés pour des activités commerciales ou 

autres  

Le développement d’une sous composante 

Nombre de 

logements touchés, 

nombre de logements 

non affectés 

Dédommagement en 

Agence 

d’exécution pour 

chaque sous-

programme 

Agence 

d’exécution 

pour chaque 

sous-

programme 

À déterminer 

à l’étape 

d’examen  

 

Phase de 

construction 

 



17 

 

Composante 

/Activité 

Problèmes/Effets 

potentiels 

Mesures d’atténuation Outils de suivi et/ou 

Indicateurs 

Entité 

responsable des 

mesures 

d’atténuation  

Entité 

responsable 

du suivi   

Estimation 

de coût 

($EU) 

Échéance 

des cadres spécifiques de réinstallation 

dans tous les cas où le besoin pour 

l’acquisition de terres nécessite le 

déplacement de personnes est identifié. 

Dédommagement en espèces des bâtiments 

ou cultures affectés par les besoins en 

terres du programme 

Remplacement de la terre si les terrains pris 

par le programme sont suffisamment 

importants pour la subsistance des 

utilisateurs concernés 

Suivi de la façon dont les personnes 

affectées par le projet (PAP) rétablissent 

leurs moyens de subsistance après avoir été 

indemnisées- Voir le CPR pour plus de 

détails  

- Éviter de perturber les sites culturels 

ou religieux. Il convient de consulter les 

dirigeants des églises, des mosquées et de 

la communauté sur la disponibilité des 

ressources culturelles physiques avant la 

mise en œuvre. 

espèces effectivement 

versé 

Remplacement des 

terres réellement 

effectué 

Suivi des moyens de 

subsistance par 

l'enquête sur le 

revenu 
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4. PROGRAMME DE SUIVI ET INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 

Le suivi de l’impact environnemental et social des sous programmes aura lieu de telle sorte que 

chaque sous-programme aurait été suivi durant les cinq années du programme. Ces contrôles 

viseront à faire le suivi de la mise en œuvre effective des mesures d'atténuation, aussi bien à la 

phase de construction que d'exploitation. Le suivi environnemental et social sera intégré dans le 

système global de suivi et d'évaluation (S & E) du programme. S’agissant du cadre de 

réinstallation, le suivi aura pour objet de saisir la pertinence de l'évaluation (répond-elle à 

l'exigence du coût intégral de remplacement ?), la détermination correcte de l'admissibilité (pas 

de faille dans les listes de personnes admissibles : les personnes admissibles sont celles qui sont 

réellement affectées) et de vérifier que les droits de dédommagement sont effectivement payés 

avant de déplacer les populations. Le suivi social et économique sera fait en outre pour connaître 

la situation des déplacés/réinstallés, le coût du logement dans la zone de déplacement, le 

rétablissement des moyens de subsistance, y compris l'agriculture et les autres activités ainsi que 

le fonctionnement du système de gestion des plaintes. 

 

5. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET BESOINS EN RENFORCEMENT 

DES CAPACITÉS  

 

5.1 Les dispositions institutionnelles pour les activités environnementales et sociales  

Au niveau fédéral, l'Autorité de protection de l'environnement est chargée de formuler les 

politiques, les directives et les normes, et d'appliquer les lois et les politiques, y compris sur les 

EIES et la surveillance de l'environnement, pour tous les programmes ou activités qui relèvent du 

contrôle du gouvernement fédéral. Chaque grande agence fédérale active au niveau des 

infrastructures ou du développement économique doit, de par la loi, disposer de sa propre unité 

de l'environnement. Le ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie – (MoWIE) est l'un des 

rares organismes fédéraux à disposer d’une Unité de l'environnement avec un mandat complet 

pour examiner et approuver l’examen environnemental et social et les documents de l'EIES. 

Selon la Proclamation des organes de protection de l'environnement, les États régionaux doivent 

créer leurs propres agences régionales de l'environnement. Celles-ci doivent traiter, notamment, 

avec les EIES pour entreprendre les activités liées à l’infrastructure ou au développement gérées 

au niveau régional.   

 

5.1.1 Ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie (MoWIE) : Le MoWIE serait chargé 

de la coordination, du suivi et de l'évaluation du programme, de la facilitation du renforcement 

des capacités, et de la formulation de la politique générale. Le renforcement des capacités sera 

assuré notamment par des spécialistes à temps plein en examen des études sociales et 

environnementales, et en suivi et évaluation. Le MoWIE serait également responsable de veiller à 

ce que les PGES de la sous-composante sont compilés et en conformité celle-ci  est suivie et 

indiquée dans les rapports bi-annuels soumis à la BAD.   

 

5.1.2 Fonds de développement des ressources en eau : Le Fonds de développement des 

ressources en eau sera chargé de la gestion et du suivi du programme de refinancement  du 

gouvernement fédéral pour les sous-programmes urbains WSS. Le personnel du Fonds procèdera 

à l’évaluation de toutes les installations d'approvisionnement en eau dont il monte le financement, 

y compris l’examen des enquêtes de référence et des plans de gestion de l'environnement 
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5.1.3 Bureaux régionaux de l’eau (RWB) : Les bureaux régionaux de l'eau seront 

principalement chargés de la planification, la gestion et la coordination générale des programmes 

dans chaque région. Des gestionnaires et un personnel compétents seront chargés de la gestion de 

leurs programmes urbains et ruraux, de la gestion financière, de l’audit interne, des achats et des 

contrats, du renforcement des capacités, de l'évaluation sociale/environnementale, ainsi que du 

suivi et de l'évaluation. Les régions désigneraient des personnes ressources pour chacun de ces 

domaines spécialisés en vue de participer à des discussions facilitées, partager leurs expériences 

dans la région, soulever des questions et discuter des solutions possibles, et s’assurer que les 

enseignements tirés soient intégrés dans les programmes régionaux. Les bureaux régionaux de 

l'eau jouent un rôle crucial au niveau de l'organisation tripartite mise en place entre le 

gouvernement, les consultants, les woredas/les villes, pour la présélection et la formation de 

consultants installés dans la région, aider les conseils de l'eau des woredas et des villes à obtenir 

et superviser les travaux des consultants, y compris les évaluations environnementales, ainsi que 

dans l'évaluation des programmes des woredas et des installations villageoises/municipales et des 

plans de gestion (y compris les plans connexes de conception, de gestion de l'environnement et 

les plans de réinstallation). Les agents chargés des questions environnementales et sociales 

affectés/recrutés devront également assurer la conduite de l’analyse environnementale et sociale, 

la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'atténuation proposées pour chaque 

sous-programme identifié dans leurs régions respectives. 

 

5.1.4 EPA régional : l’EPA régional devrait également examiner et approuver les documents 

ESS et EIES, et superviser la composante de sauvegarde des sous-programmes. Des vérifications 

ponctuelles des programmes municipaux et villageois seront effectuées pour confirmer que les 

analyses environnementales et sociales et les plans de gestion de l'environnement les sous-

composantes sont correctement effectués. Les sous-programmes des RWB ayant un impact qui 

va au-delà des questions d’ordre général recevront également des conseils, en vue de déterminer 

si les mesures d'atténuation sont acceptables ou si la refonte des programmes est nécessaire. 

 

5.1.5 Woreda : Les Woreda seront chargés de la planification et de la gestion de leurs propres 

programmes RWSS, notamment la gestion financière et des acquisitions, l'évaluation des 

équipements de la communauté et des plans de gestion, y compris les plans connexes de 

conception, de gestion de l'environnement et les plans de réinstallation, ainsi que le suivi et 

l'évaluation. Ils sont également chargés d'affecter le budget et de mettre en œuvre correctement 

les mesures d'atténuation proposées par les documents d'études du PGES, ESS, EIES et sous 

composante aux PGES spécifiques. 

 

5.1.6 Comités de l'eau et de l'assainissement communautaires : Les comités de l'eau et de 

l'assainissement agiront au nom de la communauté en ce qui concerne la planification et la 

gestion de ses systèmes de distribution d'eau et d'assainissement. Chaque comité communautaire 

de l'eau et de l'assainissement sera chargé de faciliter la planification participative et de s'assurer 

de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. 

 

5.2 Renforcement des capacités et formation  

 

Bien que les bureaux régionaux de l'eau (RWB) et les nombreux woredas jouissent d’une certaine 

expérience et aient progressivement renforcé leurs capacités, il existe encore des lacunes au 
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niveau des pratiques de gestion environnementale et sociale. En conséquence, une initiative 

spéciale est nécessaire en vue de renforcer la capacité des RWB, woredas, villes et collectivités 

pour appuyer la mise en œuvre des programmes WSS urbains et ruraux, y compris les aspects 

sociaux et environnementaux. Les capacités de sauvegarde environnementales et sociales des 

agences d'exécution seront renforcées à chaque niveau pour que ces agences puissent 

efficacement assumer leurs responsabilités. Les domaines où les capacités doivent être renforcées 

sont notamment la mise en œuvre du Cadre de politique de réinstallation et l’analyse sociale et 

environnementale. En conséquence, le programme : 

 

i) mènera une évaluation de la capacité de chaque région et des agences d'exécution à chaque 

niveau pour faire l'inventaire des capacités existantes et identifier les lacunes, et ii) sur la base des 

résultats des évaluations, des programmes de renforcement des capacités adaptés seront fournis. 

Les agences d'exécution sont les ministères WASH (éducation, santé et eau) et leurs agences et 

bureaux respectifs aux niveaux régional et des woredas/villes. Pour assurer la mise en œuvre 

efficace du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), des sessions de renforcement 

des capacités seront organisées pour les acteurs suivants à différents niveaux, à la fois comme 

formation des formateurs et formations thématiques. Les ateliers de formation permettront 

également d’examiner et d’affiner certains aspects du processus, en particulier les formulaires, les 

outils et les lignes directrices proposés dans ce CGES mis à jour :  

 

o Les membres du personnel de chacun des neuf bureaux régionaux de l'eau et des 

deux autorités de l'approvisionnement en eau et assainissement, participant 

directement à la mise en œuvre du programme  

o Les professionnels impliqués dans le programme au ministère de l'Eau, de 

l’Irrigation et de l'Énergie,  

o Le personnel de l'Autorité éthiopienne fédérale et régionale de protection de 

l'environnement  

o Le personnel technique (ingénieurs et techniciens) et les spécialistes des questions 

environnementales/sociales ou les points focaux des woredas (au moins 1 de 

chaque woreda d’exécution),  

o Le personnel des bureaux de consultants et des entreprises chargés de la 

supervision de la construction, un de chaque (pour chaque sous-programme). 

 

En outre, un atelier sera organisé avant le lancement du programme où le CGES mis à jour sera 

présenté et analysé. 

 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

DIFFUSION D’INFORMATIONS  

 

6.1 Consultations avec des parties prenantes clés  

 

Le CGES et le Cadre de réinstallation ont été élaborés à la suite de consultations au niveau 

communautaire dans sept kebeles et quatre woredas choisis dans quatre États régionaux (deux 

régions principales et deux régions à prédominance pastorale émergentes) à savoir Oromia, 

Southern Nations Nationality People Region (SNNPR), Afar et en Somalie. Pour les 

consultations communautaires, des techniques d'approche participative ont été utilisées, y 

compris des discussions de groupe qui ont été animées par des experts de chaque woreda 
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respectif et techniquement pris en charge par les spécialistes de l’environnement et du social du 

MoWIE. La participation à la consultation était volontaire, pour les hommes et les femmes de 

tous âges. Les réunions de consultation publique pour tous les membres des kebeles respectifs ont 

été annoncées et facilitées par les experts des woredas respectifs. Les chefs culturels, anciens de 

la communauté, les propriétaires terriens (qui pourraient être affectés au cours du processus de 

mise en œuvre du OWNP), les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables ont pris part au 

processus de consultation de la communauté. 

 

Les consultations visaient à examiner, en vue de solliciter les commentaires des communautés, 

les éléments clés du CGES et du CPR, en particulier, les procédures et les modalités de mise en 

œuvre, les processus de sélection, la matrice d'indemnisation foncière/des droits, les procédures 

de résolution des conflits et des plaintes, ainsi que les processus de suivi et d'évaluation. Les 

membres de la communauté en général se sont penchés sur les effets bénéfiques potentiels du 

programme étant donné que le manque d'eau potable est un problème très critique, en particulier 

dans les régions rurales de l'Éthiopie. Les communautés et les experts des États des régions 

Oromia, SNNPR et Afar ont indiqué que la contamination naturelle de la nappe phréatique par le 

fluorure est un problème très grave et un grand défi pour l'approvisionnement sûr en eau potable 

dans la région de la Vallée du Rift. Les représentants de la communauté et des woredas des Afar 

ont expliqué que le climat chaud et le manque de sources d'eau de surface dans leur région 

exacerbent le problème de l'approvisionnement en eau. L'équipe de consultants a relevé que 

parmi les sept kebeles visités, deux seulement avaient accès à l'eau potable. Les communautés de 

certains kebeles ont également indiqué qu'ils parcourent entre 10 et 30 kilomètres pour acheter de 

l'eau potable (de 3 à 30 Birr éthiopien pour 20 litres) dans des petites villes voisines. En outre, les 

représentants des communautés et des woredas de tous les kebeles visités ont indiqué qu'il existe 

une capacité très limitée à tous les niveaux pour bien gérer leurs systèmes d'approvisionnement 

en eau. 

 

Le projet de CGES élaboré après les consultations au niveau communautaire a été soumis à 

toutes les institutions gouvernementales et aux bailleurs de fonds partenaires concernés pour 

commentaires qui ont été pris en compte dans la version finale du CGES. En application des 

directives de la BAD sur les consultations publiques, le CGES a également fourni des 

orientations concernant d’autres consultations publiques prévues au cours de la conception et de 

la mise en œuvre des sous-programmes. Il s’agit des mesures relatives à l'identification des 

parties intéressées (communautés voisines bénéficiaires, communautés potentiellement affectées 

par le sous-programme, usagers d'eau en aval, autorités locales, autorités régionales), à la 

communication d'informations sur le sous-programme proposé et ses conséquences potentielles et 

à la sollicitation de commentaires sur l'identification des effets et mesures d'atténuation en 

général. Un modèle des documents des réunions de consultation est également proposé. 

 

6.2 Diffusion 

 

Le CGES a également fourni des conseils sur les procédures et les exigences de diffusion 

d’informations au public. En conséquence, dans le cadre de l’élaboration des sous-programmes, 

l’EIES sera disponible dans les bureaux des agences d'exécution respectives et un bref résumé 

élaboré en langue locale sera distribué aux communautés. Le CGES sera également affiché sur le 

site web du ministère de l’Eau, de l’Irrigation et de l’Énergie et de la BAD. 
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7. ESTIMATION DES COȖTS 

 

À ce stade, il est difficile de fournir une estimation du coût des activités de réinstallation et 

d'indemnisation liées à la mise en œuvre du programme, tous les éléments n’étant pas définis 

avec suffisamment de détails pour identifier les empreintes et les incidences sur l'occupation des 

terres, le logement et les moyens de subsistance connexes. Ainsi, chaque sous-programme dans le 

cadre du programme, évaluera les besoins budgétaires relatifs aux aspects d'indemnisation et de 

réinstallation conformément aux principes de réinstallation, et identifiera et sécurisera la source 

de financement. D'autres coûts liés au PGES sont inclus à la section 3 ci-dessus. 

 

8. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORT  

 

Au niveau régional, les experts élaboreront un bref rapport annuel sur le suivi environnemental et 

social à soumettre à l'examen du ministère de l'Eau, de l’Irrigation et de l'Énergie. Le rapport 

comportera les éléments ci-après : 

 

 Un résumé des rapports d'analyse environnementale et sociale, avec un tableau résumant 

les sous-programmes qui ont été affectés à chacune des catégories d’analyse,  

 Un résumé des EIES élaborées au cours de l'année;  

 Un résumé du contrôle environnemental effectué aux phases de la construction et 

l'exploitation. 

 

Ces rapports régionaux seront consolidés et résumés dans un rapport annuel au niveau fédéral, 

qui sera préparé par le ministère de l'Eau, de l’Irrigation et de l'Énergie. 

S’agissant des progrès de la mise en œuvre du RAP, les indicateurs suivants seront présentés 

chaque année : 

 

 Nombre de ménages et de personnes touchés par les activités du programme, 

 Nombre de ménages et de personnes déplacés à la suite des activités du programme et 

leurs destinations, 

 Montants des indemnités versées, 

 Pour chaque ménage ayant reçu une indemnisation, date à laquelle s'est produit le 

déplacement et date à laquelle les indemnités ont été effectivement remises, 

 Nombre de plaintes enregistrées. 

 


